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Projet – Assemblée Générale -  

contribution de la CVAA à la 

consultation sur la Stratégie 

Atlantique  

Secretariat Général, Septembre 

2012 

1. Observations Générales 

Une approche européenne intégrée, transversale et territoriale dans la région de l'Atlantique est 

primordiale pour assurer une meilleure gouvernance, mettre en évidence les défis dans cet espace 

et réaliser l'ambition d’un développement polycentrique de l'Union européenne. La CVAA veut 

souligner que la Stratégie Atlantique ne doit pas se limiter aux affaires maritimes, mais envisager 

une stratégie macrorégionale. La nuance est essentielle, car elle met l'accent sur la nécessité d'un 

développement intégré, qui comprend tous les territoires. Cette stratégie doit être définie en 

cohérence avec l'avenir de la politique de cohésion, traduisant des propositions telles que : 

 L'importance de la coopération territoriale comme une clé pour remplir les principes de 

cohésion dans les trois dimensions consacrées par le traité de Lisbonne. 

 Une analyse détaillée de l'Arc Atlantique, basée sur la contribution des territoires, qui 

prend en compte ses caractéristiques particulières et  son potentiel, et qui sert à adapter 

l'approche thématique.  

 L'inclusion active et coordonnée de tous les niveaux de gouvernance, accordant aux 

autorités locales, la place qu'elles méritent.  

 Une dimension urbaine adaptée aux caractéristiques spécifiques des villes atlantiques 

 La nécessaire complémentarité entre les fonds, programmes et projets, structurels et 

sectoriels, complétée par une rationalisation du financement et de la bureaucratie, dans la 

recherche d'une efficacité qui ne se mesure pas seulement en termes économiques. 

Tel qu’avancé par le cadre stratégique commun, la stratégie Atlantique devrait être intégrée dans 

les Contrats de Partenariat et les différents programmes opérationnels. Afin de renforcer la 

dimension territoriale et l'approche macro-régionale, le Plan d'Action devrait assurer la cohérence 

des priorités de la stratégie avec les thématiques proposés par la politique de cohésion 2014-2020 et 

les principes qui la régissent, comme la simplification, le partenariat, la coordination et 

l'intégration, l'égalité et le développement durable, la dimension urbaine, etc…  

La cohérence entre les différentes approches intégrées du cadre stratégique commun 

(développement local participatif, investissement territoriale intégrée, opérations intégrées, plans 

d'action conjoints) et la stratégie macro-régionale (qui vise à affecter les différents instruments vers 

un objectif primordial), doit être considérée afin d’empêcher la dispersion des initiatives. 

Le Plan d'Action ne devrait pas être un instrument temporaire, mais s’inscrire dans le long terme, 

accompagnant l'ensemble du processus, grâce à la flexibilité et l'évaluation continue. Le 

mécanisme de consultation établi (le Forum Atlantique) devrait être conservé au moins jusqu'en 

2014 et intégrer activement et de façon permanente, les autorités locales et d’autres acteurs qui ne 

sont pas actuellement membres du Comité de Pilotage. 
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2. Une approche plus urbaine  

Dans un contexte Atlantique marqué par la crise, les mesures proposées doivent pointer vers un 

développement équilibré des territoires dans leur ensemble, en évitant la différenciation 

artificielle. La définition de la stratégie de l'Atlantique et son Plan d'Action devrait refléter les 

stratégies de développement identifiées par les territoires de l'Atlantique, ce qui permettrait une 

réelle participation des villes. D’autres thématiques sont à prendre en compte pour améliorer la 

dimension territoriale et l'approche macro-régional, enracinées sur les défis locaux tels que : 

 La dimension urbaine comme moteur de croissance dans l'Union européenne. Cette 

dimension doit être reconnue dans la stratégie de l'Atlantique, car les villes atlantiques 

principalement moyennes, constituent des pôles essentiels pour le développement durable 

et cohésif. 

 Sur les transports, la stratégie ne devrait pas être limitée à améliorer la connexion du 

territoire Atlantique avec le Centre européen (accessibilité) mais elle doit aussi viser à 

améliorer la connexion entre les régions et les villes de l'Atlantique (contactabilite) et dans 

les noyaux urbains atlantiques (mobilité), afin d'assurer l'efficacité et la capillarité du 

réseau de transport. Une attention particulière doit être accordée aux infrastructures 

portuaires et aux villes portuaires, afin de garantir des flux fluides et l’appropriation locale, 

en favorisant l’ouverture au monde de l’Arc Atlantique qui représente la porte de l'Ouest 

de l'Europe.  

 En ce qui concerne l'approche éco-systémique, il semble difficile de viser à la résilience 

lorsque le territoire n'est pas considéré comme un ensemble. Les interactions à l'intérieur 

des régions, l'intervention humaine et la concentration de la population devraient être 

prises en compte. La stratégie devrait aspirer à protéger toute la biodiversité de la région de 

l'Atlantique, en se focalisant sur les milieux fragiles, comme les rivières, les estuaires, les 

baies et les forêts ; car ils rassemblent plusieurs espèces en voie de disparition et sont les 

principales caractéristiques de l'identité, l'attractivité et la prospérité atlantiques. 

 En ce qui concerne l’empreinte carbone, des initiatives comme la Convention des Maires ou 

la Charte de San Sebastian ont souligné le rôle des villes dans la lutte contre le changement 

climatique. L’exemplarité des villes de l'Arc Atlantique dans ce domaine a été reconnue 

deux fois par le prix Green Capital, contribuant aux bonnes pratiques pour l'ensemble de 

l'Europe. Ainsi, afin de parvenir à une réduction effective des émissions, il est essentiel de 

soutenir les efforts des autorités locales. 

 L’économie du savoir : la recherche et développement, l’innovation dans le domaine de la 

science et les partenariats public-privé sont des clés pour promouvoir les transferts de 

technologie et la gouvernance locale de la connaissance. Reconnaissant l’opportunité de 

spécialisation dans le domaine maritime, les villes de l'Arc Atlantique ont guidé leur 

appareil de production vers des produits et services à forte valeur ajoutée dans tous les 

domaines soulignés par la stratégie EU2020 et les exigences de la spécialisation intelligente. 

  « L'économie de proximité » (circuits courts): est basée sur l'échange direct entre les 

producteurs et les consommateurs d’un même territoire. Lorsqu'elle est gérée par les villes, 

elle renforce non seulement l'économie locale, mais aussi la sécurité alimentaire, la 

biodiversité et l'emploi des secteurs de la pêche et de l'agriculture.  

 La dimension sociale et culturelle : la communication de la Commission sur l'Arc 

Atlantique limite le développement social aux affaires maritimes et la formation pour 
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l'emploi. Cette question devrait être traitée d’une façon plus ambitieuse, en termes de 

solidarité et d’assistance. De même, l’ « attractivité » des territoires Atlantiques devrait 

s’appuyer sur leur identité culturelle et la promotion de leur patrimoine. 

 La dimension extérieure : la relation avec les autres stratégies macro-régionales et la 

coopération internationale des territoires européens atlantiques avec leurs voisins de l'autre 

rive doivent être valorisées, compte tenu de l'immense potentiel que présentent ces 

initiatives. La participation et l’appropriation de la stratégie par les villes et les régions 

ultrapériphériques est une condition obligatoire. 

 La dimension extérieure : la relation avec les autres stratégies macro-régionales et la 

coopération internationale des territoires européens atlantiques avec leurs voisins de l'autre 

rive doit être considérée, compte tenu de l'immense potentiel que présentent ces initiatives. 

La participation et l’appropriation de la stratégie par les villes et les régions 

ultrapériphériques est une condition obligatoire. 

Veuillez consulter le tableau annexe pour la déclinaison de ces idées en actions. 

 

 

 
 

Même si certaines questions ont été déjà identifiées dans les diverses contributions, nous pouvons 

dire qu'une stratégie européenne pour l'Arc Atlantique doit se baser sur un modèle qui comprend 

une perspective ascendante, afin d'évaluer les ressources locales et mettre en œuvre une véritable 

subsidiarité, basée sur une analyse comparative transférable et démonstrative. En ce qui concerne 

la coopération, il doit être également pris en compte que l'Arc Atlantique est caractérisé par une 

longue coopération transnationale et transfrontalière structurée, composée de divers réseaux de 

régions, de villes, d’universités et d’acteurs sociaux ; qui coopèrent aussi transversalement. Il 

convient de noter que ces réseaux sont des initiatives nés de la volonté politique et de l'effort 

conjoint des territoires de l'Arc Atlantique et qu’ils ne doivent pas être ignorés lors de la mise en 

place de la stratégie de l'Atlantique. 

Comme en témoignent les déclarations des parties prenantes de l'Atlantique et l'analyse faite par la 

Commission de la Stratégie Baltique (mars 2012), la stratégie macro-régionale devrait conduire 

vers une véritable appropriation de celle-ci par les sous-niveaux de gouvernement, c'est-à-dire, les 

autorités locales et régionales, sur un pied d'égalité. Ce point devrait être clarifié dans les 

propositions des institutions européennes. 
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Identification de priorités et lignes d’action concernant la Stratégie Atlantique (ajouts CVAA en bleu): 

 

(2 pages) 

 

Priorités  Thématiques /lignes d’action Fonds EU 

compatibles 

Projets à capitaliser 

Dimension 

Urbaine 
 Articulation Attractivité- 

Solidarité  

 Développement Asymétrique 

(Local - transnational) Ville 

polycentrique 

 Développement local Participatif 

et Groupes d'Action locale 

 Relations Ville-port et Ville-

Université 

 URBACT 

 Dimension 

urbaine - 

Cohésion? 

 Europe avec les 

citoyens 

 FSE 

 FEDER 

 LC-FACIL 

 KNOW CITIES 

 ANATOLE 

 START 

 DORNA 

 Atlantic Citizenship 

 

Gouvernance 
 Gouvernance à multi-niveaux, 

avec une véritable inclusion des 

villes 

 Appropriation de la stratégie : 

villes comme point focal 

 Participation des autorités 

locales dans le Comité de 

Pilotage du Forum Atlantique 

 Renforcement 

des capacités 

institutionnelles 

(cohésion) 

 Erasmus pour 

les élus 

 LC-FACIL 

 AAPUBLICSERV 

 Baltic and Danube 

Strategies 

 

Mettre en 

œuvre une 

approche éco 

systémique 

du bassin 

atlantique, 

 Interactions à l'intérieur des 

régions (lien terre-mer) 

 Intervention humaine 

 Concentration de la population 

 Les milieux fragiles : estuaires, 

rivières, forêts  

 Espèces en voie de disparition 

 GIZC et risques et côtiers 

 Distribution durable du sol 

 LIFE + 

 Horizon 2020 

 FEDER 

 Centres de récupération et 

d'interprétation de la 

biodiversité 

 MAIA, ANCORIM 

 Contrats de baie /rade 

 PORTONOVO 

 REVITA 

 FAME, ASAP 

 ECOSAL 

 

Réduire 

l’empreinte 

carbone de 

l’Europe, 

 Accessibilité, mobilité et 

contactabilité 

 Autoroutes de la mer et les 

infrastructures portuaires 

adéquates 

 Interfaces terre-mer et transport 

multimodal efficace 

 Énergies renouvelables (mer) 

 Verts : Construction navale et 

carburants  

 Plans climat urbains 

 Économies d'énergie : 

planification et construction 

 LIFE + 

 Horizon 2020 

 ERDF 

 CIP 

 Marco Polo? 

 Intelligent 

Energy 

 RTE-T 

 CLIMAATLANTIC 

TONETA 

 Charte de San Sebastian, 

le Pacte de Maires + Plan 

Climat+ Agenda 21,  

 GT Changement 

Climatique,  

 SITE  

 START 

 PARKATLANTIC 

 CASCADE 
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Priorités  Thématiques /lignes d’action Fonds EU 

compatibles 

Projets à capitaliser 

Exploiter 

durablement 

les ressources 

naturelles des 

fonds marins 

de 

l’Atlantique, 

 Valorisation des fonctions de 

recherche sur le territoire 

urbain, villes portuaires et 

universitaires 

 

 

 Horizon 2020  Projet régional algues + 

agroalimentaire 

 Saint Nazaire+IUT + 

Nantes : production de 

microalgues, échelle semi-

industrielle 

 SHAREBIOTECH 

Répondre aux 

menaces et 

aux situations 

d’urgence, 

 Valorisation des fonctions 

majeures de commandement 

d’intervention et de recherche 

 Sauvetage en mer 

 Technologies d’observation, 

d’aide à la navigation et de 

surveillance 

 Lutte anti-pollution 

FEDER 

Life + 

Horizon 2020 

Conférence Safer Seas 

Vigisat 2nde génération 

ARCOPOL 

PRESTIGE 

EROCIPS 

Développer 

une 

croissance 

ouverte à 

tous. 

 Économie de la connaissance 

 Économie de proximité 

 Solidarité et protection 

sociale 

 Culture, créativité et 

patrimoine 

 Simplifier l'efficacité 

financière 

 Logistique (port) 

 L'esprit d'entreprise : assurer 

les opérations (soutien aux 

PME et le guichet unique : 

macro-région) 

 La participation du secteur 

privé (chambres de 

Commerce) 

 Logement social 

 URBACT 

 Dimension 

urbaine - 

Cohésion? 

 Europe avec 

les citoyens 

 FSE 

 FEDER  

 Creative 

Europe 

 

 KNOW CITIES 

 ANATOLE 

 RAFAEL 

 IMAGINAATLANTICA 

 INNOVATE 

 SPAA 

 ATLANTE 

 ATLANTIC-NET 

 CULTUR*AT 

 NEA 

 HERO 

 Quartier YELO 

  SUITE 

 FIN-URB-ACT 

Dimension 

Extérieure 
 Connexion entre macro-

régions 

 Partenariats transatlantiques 

 Aide et coopération 

décentralisée 

 

 INTERACT 

 Horizon 2020 

 Creative 

Europe 

 Europe-Aid 

 Erasmus for 

All 

 Getting to 

know Europe 

 Baltic and Danube 

Strategies 

 CECICN 

 EURATLANTIC 

 Trans-Atlantic sister 

cities 

 Network of Innovating 

Maritime Territories 

(Mexique, Argentine, 

Québec, Brésil,…) 

 

 


